
La commune d’Arzano organise, com-
me l’année dernière, un concours 
« Vitrines de Noël » du 7 au 30 décem-
bre 2018. Ce concours gratuit, est ré-
servé aux commerçants et profession-
nels d’Arzano. Il donnera lieu au prix 
du Jury, le nom du gagnant sera an-
noncé lors de la cérémonie des vœux 
le 11 janvier 2019. 

Les élus et le personnel municipal 
vous souhaitent de Joyeuses Fêtes à 
tous. 

La Boite aux Lettres 
du Père-Noël attend 

les lettres des enfants 
à la Mairie. 

Les vœux du Maire auront lieu 
le vendredi 11 janvier à 19h à 
la salle Louis Yhuel. Tous les 
habitants de la commune y 
sont conviés. 

Les illuminations de Noël sont de 
retour pour parer la commune  

aux couleurs des Fêtes.  



La sortie des Aînés du Pays de Brizeux a 
emmené 49 personnes à Saint-Nazaire. Ils 
ont ainsi pu apercevoir des grands paque-
bots puis des avions. Des explications 
techniques (soudure, rivetage…) ont été ap-
préciées.  

Pour le centenaire de l’Armistice, plus de 
60 personnes se sont réunies devant le 
monument aux Morts d’Arzano. Erwan Ba-
lanant, député de notre circonscription, est 
venu participer aux côtés d’Anne Borry à 
cette cérémonie. Après l’évocation des 
morts pour la France de la première guerre 
mondiale et ceux des opérations extérieu-
res pour 2018, les enfants de l’école ac-
compagnés de Mme Prima, leur directrice, 
ont chanté la Marseillaise. Cette cérémonie 
s’est clôturée à la salle Louis Yhuel avec 
une remise de médaille aux porteurs de 
drapeau, Lucien Thiery et Francis Cleudic, 
suivie d’un verre de l’amitié. 

Dimanche 18 novembre, le repas des an-
ciens a réuni plus de 60 personnes au 
Cleuziou. Un moment de convivialité ac-
compagné de chansons. Les doyens Mar-
guerite Prat et Alexandre Hellou se sont 
vus offrir un panier garni. Pour les aînés 
n’ayant pas pu se déplacer, des colis seront 
livrés à domicile avant noël.  

La signature de la charte Ya d’ar Brezho-
neg par Lena Louarn, vice-présidente du 
Conseil Régional de Bretagne, et Anne Bor-
ry, Maire d’Arzano, organisée par Nathalie 
Clavier, référente communale Langue et 
Culture Bretonne, a regroupé des breton-
nants d’Arzano et l’association FEA. Précé-
dée de chants bretons lancés par Denise 
Le Hen et Georges Dauphin, la signature a 
été suivie par un buffet avant que les 
convives ne rejoignent l’église pour écouter 
le concert de chants vannetais en homma-
ge à Maria Calvar. 



La mairie reste un point de contact, d’information et un relais pour l’accès aux services Eau et 
Assainissement. 





Ouvert à tous dans la limite des places disponibles. 



Dans le cadre 

de la semaine 

Matilin de l'ac-

cessibilité, la 

bibl iothèque 

met l'accent 

sur l'accueil de 

la population 

vieillissante et 

p r é s e n t a n t 

des troubles de la mémoire. Le public pour-

ra expérimenter une malle de jeux adaptés 

(avec stimulation sensorielle et de la mé-

moire), des instruments de musique, des 

beaux livres et des ouvrages adaptés. 

Après un atelier à destination des résidents 

du Centre Alzheimer le 28 novembre, 

un nouvel atelier intergénérationnel sera 

organisé le mardi 4 décembre à 17h et le 

mercredi 5 décembre à 15h  à la bibliothè-

que. Les enfants découvriront les malles de 

jeux, musique et livres et pourront inviter 

des anciens à venir jouer avec eux. Enfin 

une animation ouverte à tous se tiendra le 

vendredi 7 décembre à 14h30 à l'Ehpad. 

Dans le cadre du réaménagement prochain 

de la bibliothèque, des ateliers participatifs 

se sont déroulés. 25 adultes et 20 enfants 

ont ainsi pu s'exprimer sur la bibliothèque 

de leurs rêves. Le " biblioremix ", dans une 

ambiance chaleureuse et conviviale, a per-

mis aux responsables associatifs, usagers 

et non usagers de se plonger au cœur de la 

bibliothèque pour un diagnostic du lieu, 

puis de noter toutes leurs idées sur de 

nombreux post-it, enfin de travailler sur 

des pistes concrètes avec l'aide de Julien 

Léon, architecte conseil du CAUE. Les bé-

névoles et tous ceux qui le souhaitent 

continueront la démarche afin d'imaginer, 

inventer, transformer, expérimenter, et co-

construire la bibliothèque de demain, qui 

corresponde au mieux aux besoins et dé-

sirs de la population d'Arzano. Une boite à 

idées est à 

votre dispo-

sition à la bi-

b l i o t h è q u e 

pour conti-

nuer la ré-

flexion avant 

la réunion 

publique du 

10 décembre 

à laquelle 

chacun est 

convié. 

La première édition des « Causeries du 

Grand Chêne » organisée par Epissure et la 

bibliothèque a connu un vif succès en ré-

unissant 35 personnes, pour une presta-

tion amusante et instructive de Mathieu 

Rouaud qui nous a emmenés en voyage 

vers Proxima, et a abordé ainsi des notions 

scientifiques. 



Les vacances de la Toussaint ont vu une 
quarantaine de jeunes participer aux acti-
vités proposées dans le cadre de l’ALSH 
municipal, telles qu’une sortie découverte 
d’un club canin (Sioulded à Nostang), très 
appréciée et qui sera sûrement reconduite 
rapidement. Les jeunes ont également pu 
faire une course d’orientation urbaine dans 
le centre de Quimperlé avec victoire des ar-
zanois, une session escape-game à Lo-
rient où les jeunes ont pris beaucoup de 
plaisir à résoudre des énigmes autour de la 
Seconde Guerre Mondiale, une soirée avec 
le PIJ intercommunal autour du jeu « Qu’en 
Dit-On » sur les sujets qui fâchent entre 
parents et enfants, lors duquel les débats 
ont été très riches et animés. Les autres 
activités proposées comme accrobranche, 
laser-blade, 
s a g a m o r e , 
soirée burger 
+ ciné,…) ont 
é g a l e m e n t 
rencontré un 
franc succès, 
en dehors du 
stage street-
art qui sera 
proposé à 
nouveau lors 
des vacances 
d’hiver 2019. 

Il reste de la place pour le bowling du ven-
dredi 15/12 (19h-21h30 / 2,5 €) et pour les 
ateliers hebdomadaires avec bricolage le 
mercredi et jeux de société le samedi après
-midi. 
A noter pour les « gros » projets 2018-2019  
qu’il n’y a pas de séjour ski prévu lors des 
vacances d’hiver, par contre un stage cir-
que sera probablement organisé pendant 
les vacances d’hiver et d’été, et une partici-
pation des jeunes qui le souhaitent aux 
animations des Féodales du Roc’h en juin 
2019. 
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Lila ROBERT ROCHER                 14/11/2018 
Seuls les enfants dont l’avis de presse a été autori-
sé seront mentionnés dans Arzano Infos, si vous le 
souhaitez malgré tout, nous contacter. 

L’assemblée générale des Aînés du Pays de 
Brizeux se déroulera le 11 décembre à 
10h30 salle Louis Yhuel, et sera suivi d’un 
repas. Les nouveaux participants sont les 
bienvenus. 
Contacter Mme Tanguy au 02.98.71.72.56 
pour s’inscrire.  

Joseph SINIC       20/11/2018 

Raymonde DAVALAN  
  ép. LE GALL                28/11/2018 

Soann FAUCHEUX                    05/11/2018 

Marcus JEAN-BAPTISTE     29/10/2018 

bibliotheque@arzano.fr 
bibliothequearzano.blogspot.com 

2 ordinateurs sont en accès  
libre aux horaires d’ouverture 

Mairie et Poste             02 98 71 74 67             mairie@arzano.fr 
Du Lundi au Vendredi         8:30-12:00 / 13:30-17:30 
Samedi                 9:00-12:00 

Bibliothèque       02 98 71 74 53 
Mardi       16:30-19:00 
Mercredi  10:00-12:00 / 14:00-18:00 
Samedi        10:00-12:00 
Dimanche   11:00-12:30 
 

Foyer des Jeunes   06 48 38 27 06  
Mardi       17:00-19:00 
Mercredi     14:00-18:00 
Vendredi  17:30-19:00 
Samedi        14:00-18:00 

02 98 71 79 10  
facebook :  

foyer des jeunes arzano 

 

Fermeture exceptionnelle à 16h30 
les 24 et 31 décembre  

et le samedi 29 décembre 2018 
toute la matinée. 

 

Suite à la réunion du 6 septembre, la 
mutuelle Mutual propose des per-
manences en mairie. 
La permanence du 13 décembre 
2018  se déroulera de 9h à 12h en 
accès libre. 
Les permanences de 2019 se dérou-
leront de 10h à 12h sur rendez-vous  
aux dates suivantes : 
 

  Jeudi 10 janvier 
  Jeudi 7 février 
  Jeudi 7 mars 
  Jeudi 4 avril 
  Jeudi 9 mai  
  Jeudi 6 juin 


